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Introduction  

Ce guide pédagogique est le fruit d’un travail de 2 ans, réalisé dans le cadre du 
projet de partenariat stratégique Erasmus+ « Hospital Cleaners Innovative 
Training », financé par l’UE.  

 

Les partenaires du projet : 

 

Chef de projet :  GIP-FCIP de l’Académie de Caen - France 

Le GIP-FCIP de l’Académie de Caen fait partie de l’Education Nationale. Il permet à 
des organismes de formation (initiale ou continue) de Normandie de développer des 
projets, financés essentiellement dans le cadre de programmes Interreg, ESF et 
Erasmus +. 

Le savoir-faire du GIP FCIP porte essentiellement sur la responsabilité sociale des 
entreprises (égalité des chances, égalité femmes/hommes, développement durable) et 
la conception et la mise en place de formations, en particulier dans le secteur de la 
formation pour adultes, au sein du réseau des GRETA. 

Le GIP-FCIP, à travers le réseau des GRETA, propose de nombreux modules dans le 
secteur sanitaire et social, notamment au niveau 3 du CEC, ainsi que des formations 
courtes. Il propose notamment des modules hygiène et propreté dans les 
établissements de santé, niveau 5 et 4 du CEC. 

Ce réseau propose des cours en salle, des modules de formation à distance, des 
parcours de VAE et des parcours combinés. Les bénéficiaires de ces formations sont 
les personnels des établissements de santé en Normandie, les entreprises de nettoyage 
et les demandeurs d’emploi. 
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Kouvola Region Vocational College- Finlande 

KSAO est un lycée professionnel pluridisciplinaire situé à Kouvola, en Finlande.  Il est 
géré par la ville. Il compte environ 4000 étudiants et 300 salariés. Il s’agit d’un lycée 
d’enseignement professionnel secondaire supérieur qui forme ses élèves à 50 
professions différentes, dans 7 secteurs d'activité. Il propose également des formations 
professionnelles, des formations professionnelles spécialisées ainsi que des cours pour 
adultes. Ces formations peuvent prendre différentes formes : formation continue, 
apprentissage, bilans de compétences, formation favorisant l’accès à l’emploi 
(intégration au marché du travail). KSAO suit l’évolution de l’activité économique et 
adapte ses programmes d’enseignement aux changements constatés sur le marché du 
travail. 

 

Skive College – Danemark  
 
Le Skive College propose un large panel de formations professionnelles, allant de la 
formation générale à l’enseignement technique spécialisé. L’école compte 200 salariés, 
dont 95 sont enseignants et consultants. En 2011, le Skive College totalisait 950 
étudiants équivalents temps plein. STI propose depuis longtemps une formation 
d’agent de services hospitaliers, en formation professionnelle et en cours pour adultes 
sur 1 à 2 ans. Cette école enseigne des compétences directement applicables dans le 
milieu hospitalier, qui peuvent également être utiles en formation continue. Les 
étudiants de STI doivent donc apprendre à travailler au plus proche de nos 
bénéficiaires et entreprises. Ils suivent 37 heures d’enseignement par semaine. Les 
enseignants sont organisés par équipe. Les défis qu’ils relèvent sont à la fois 
techniques et pédagogiques. L'enseignement est organisé en fonction des souhaits et 
des besoins de l'étudiant. Le parcours pédagogique de chaque étudiant est construit 
avec l'enseignant, l'apprenant et son entreprise. Le professionnalisme constitue une 
valeur forte. Les enseignants réalisent des évaluations continues permettant d’adapter 
le parcours pédagogique en cours de formation. L’enseignement est le reflet du plan 
de formation personnalisé de l'étudiant et correspond à ses attentes et besoins. Cette 
adaptation est possible grâce à la collaboration étroite que nous entretenons avec les 
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hôpitaux, puisque nous formons les étudiants à un emploi en milieu hospitalier, ou tout 
autre organisme similaire. 

 

 

OÜ Puhastusekspert - Estonie 

Puhastusekspert a été fondé en 1998. Ses activités de formation ont débuté en janvier 
2000. Cet organisme a depuis proposé différentes formations en hygiène et propreté, 
suivies par plus de 11000 étudiants. A travers ces formations, Puhastusekspert 
souhaite mieux faire connaître les exigences liées au secteur de la propreté et proposer 
aux clients des modèles d’hygiène ergonomiques, rentables et d’une qualité 
irréprochable. Une équipe de 9 experts travaillent sur des projets pédagogiques dont 
l’objectif est de promouvoir de meilleures pratiques en matière d’hygiène et de 
propreté.  Ils possèdent tous un diplôme universitaire en sciences de l'Éducation et de 
la Formation des Adultes. Puhastusexpert est également le centre d'examen national 
pour les diplômes qualifiants en Estonie. 

 

 

Centre de formation professionnelle Järva County – Estonie 

Le Centre de formation professionnelle de la région de Järva (JKHK) est situé au centre 
de l'Estonie. Il propose une large gamme de formations professionnelles dans 24 
domaines d'étude différents. Notre devise : "Apprendre est affaire de cœur !". C'est 
pourquoi nous nous efforçons d’inculquer les valeurs de la formation tout au long de 
la vie aux étudiants de tous âges. Nos programmes de formation professionnelle sont 
basés sur un enseignement élémentaire, un enseignement secondaire et un 
enseignement professionnel préparatoire. Nous proposons également des formations 
techniques plus poussées pour les adultes. L’école emploie 70 formateurs à plein-
temps, 60 formateurs contractuels et 70 salariés répartis sur ses deux campus de Paide 



5 | P a g e  

 

et Särevere. L’école reçoit chaque année plus de 1000 étudiants et 1500 apprenants 
adultes. Nous disposons de trois secteurs d’enseignement principaux : services et 
économie, ingénierie et construction, agriculture. JKHK a une solide expérience du 
secteur hygiène et propreté, et vise à mettre en place le premier programme 
professionnel estonien en hygiène et propreté dans le secteur de la santé. 

 

 

Kastek OY – Finlande 

Kastek Ltd propose notamment des services de nettoyage, de restauration et un 
service client à Kouvola et Kotka, en Finlande. Notre client principal est Carea, services 
de santé et services sociaux de la région de Kymenlaakso. Kastek Ltd emploie presque 
200 salariés dans le secteur du nettoyage. L'hôpital de Carea est également 
propriétaire de Kastek, qui propose des services à Carea. Le département le plus 
important est celui de la propreté et de l’entretien. Les étudiants de KSAO font leur 
formation pratique chez Kastek. C’est également là qu’ils passent leur évaluation de 
compétences pratique. KSAO forme le personnel de l’entreprise et planifie avec elle les 
examens et le parcours pédagogique. 

 

 

Kymenlaakson sairaanhoito – ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 

Carea - Finlande 

En Finlande, la municipalité est responsable de la mise en place des services publics 
de santé et des services sociaux pour ses habitants. Mais elle doit faire partie d’une 
fédération de municipalités pour gérer les soins médicaux spécialisés et la protection 
des personnes handicapées. Cette fédération est responsable des soins de santé 
primaires, dispense les soins d’urgence et prend en charge les patients qui lui sont 
envoyés.  

L’hôpital central et l’hôpital psychiatrique de Kymenlaakso ainsi que les services 
sociaux, font partie de Carea.  
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D’autre part, la fédération achète des services à l’hôpital universitaire d’Helsinki et à 
l’hôpital orthopédique ORTON. La fédération des services médicaux et sociaux de 
Kymenlaakso, plus connu sous le nom de Carea, regroupe Hamina, Kotka, Kouvola, 
Miehikkälä, Pyhtää et Virolahti. La fédération prend en charge 174 000 personnes. 
Carea emploie 2 100 professionnels dans plusieurs secteurs d’activité, à Kotka et 
Kouvola. La fédération a dépensé 223 million d'Euros en 2013. 

 

Pour plus d’informations sur notre projet, vous pouvez visiter notre site internet : 

https://hitproj.wordpress.com 

 

Outils produits et accès : 

1. Vidéo promotionnelle à valeur ajoutée 

https://hitproj.wordpress.com 

 

2. Outil d’évaluation en ligne 

Module 1 : Hygiène dans le secteur hospitalier 
http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m1fr/story.html 

Module 2 : Nettoyage et désinfection des surfaces 
http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m2fr/story.html 

Module 3.A : Organisation des travaux 
http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3afr/story.html 

Module 3.B : Organisation des travaux 
http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3bfr/story.html 

Module 4 : Sécurité 
http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m4fr/story.html 

 

3. Jeux et application portable 

https://goo.gl/RHk3Sz 

Le code QR du jeu :  
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HYGIENE ET PROPRETE : LES TENDANCES  

Ces 50 dernières années, les services d’hygiène et de propreté se sont 
développés jusqu’à devenir un secteur de premier ordre. Les services et les 
machines ont évolué au même titre que les attentes en matière de propreté. 

 

Les salariés du secteur 

Le secteur de l’hygiène et de la propreté souffre d’une pénurie de personnel. Une part 
importante de la main d’œuvre vient de l’étranger. Elle peut aussi provenir d’un groupe 
minoritaire sans formation spécialisée. La main d’œuvre migrante est de plus en plus 
présente dans ce secteur. Les travailleurs migrants accèdent déjà à des postes de 
management dans bien des pays. Cela implique la mise en place de certaines 
conditions de formation et d'enseignement : dans de nombreux cas, ils ne savent pas 
parler la langue du pays d'accueil, leur culture et l'idée qu'ils ont de la propreté et de 
l’hygiène sont différentes.  

Les bases en lecture se sont détériorées au fil des décennies et l’utilisation de textes 
longs en formation se solde souvent par un échec : le public ne veut pas ou n'a pas 
l'énergie nécessaire pour les lire ou les comprendre. Ces faits doivent être pris en 
compte lors de la formation. 

 

Développement de machines et de produits de nettoyage 

La main d’œuvre étant rare et les coûts salariaux importants, il est logique de 
rechercher des moyens de mécaniser le travail. Cela implique l’utilisation de robots 
(auto-laveuse multi-usage, aspirateur, robot lave-vitre pour les immeubles etc.), et de 
machines permettant d'améliorer l'efficacité et les résultats du nettoyage.  

Les recherches aujourd’hui portent sur l’évolution des produits et machines de 
nettoyage, et les moyens d’éviter l'utilisation de produits chimiques. L’invention de 
disques et d’éponges permettent de nettoyer sans avoir à utiliser de produit. 

Besoin :  
Etant donné les attentes du secteur de la propreté en termes de 
compétences professionnelles, et les caractéristiques des salariés de 
ce secteur, il est plus important d’utiliser des textes simples et aussi 
courts que possibles, ainsi que des images, des films et des 
méthodes ludiques. Les outils disponibles sur les téléphones actuels 
sont adaptés à ce genre de pédagogie. 
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L’utilisation de la vapeur a également évolué. Les microfibres ont révolutionné le 
secteur du nettoyage.  

Des entrepreneurs ont inventé différents systèmes de traitement de l’eau (ionisée, 
déminéralisée, etc.), permettant d'éviter les produits chimiques. Ces développements 
ont contribuer à limiter la consommation des produits d’entretien.  

L'intégration de l'ergonomie à la conception des produits et machines nettoyantes évite 
aux salariés une fatigue inutile.  

 

Accroître l’efficacité au travail 

Il est d’autant plus important d’accroître l’efficacité au travail que la main d’œuvre est 
rare. Cependant, les capacités humaines ont des limites et le rythme de travail ne peut 
être soutenu lorsque le salarié commence un nouveau travail. Si la charge de travail 
est trop importante, les maladies et les arrêts de travail se multiplient. Il faut donc 
améliorer l'efficacité au travail tout en conservant un rythme de travail raisonnable. 
L'objectif du nettoyage est la propreté. Pour être efficace, il faut donc enlever la saleté 
en limitant le temps et le coût de la tâche. Chaque mouvement et action doit permettre 
de retirer un maximum de saleté. Au cours de leur journée de travail, les employés 
nettoient souvent des surfaces déjà propres, se déplacent sans but précis dans une 
pièce, utilisent les mauvaises méthodes de nettoyage et éparpillent la saleté. En 
observant leur travail, on remarque qu'ils passent au moins 40% du temps à des tâches 
inutiles, c’est-à-dire que la saleté est toujours présente. Le marché du travail exerce 
une pression sur la main d’œuvre, dans le but d’améliorer son efficacité. Il est vrai que 
le potentiel existe, puisque de nouvelles solutions ont été trouvées.  

Il y a des années de cela, la propreté se réduisait à laver les sols. L’utilisation de l’eau 
a pourtant diminué de manière significative ces dernières années. Chaque jour, on 
utilise essentiellement des nettoyants textiles imprégnés et l’eau est peu utilisée.  

Pour améliorer l’efficacité de la main d’œuvre, on a installé des systèmes de 
surveillance électroniques, donnant une vision objective du temps de travail effectif et 

Besoin :  
La mécanisation du nettoyage et la mise en oeuvre de solutions 
innovantes améliorent l’efficacité au travail, mais nécessite un 
personnel plus volontaire, fixant ainsi des limites à la formation et à 
l’enseignement. Si les apprenants ne savent pas utiliser correctement 
les nouvelles machines et produits, le résultat sera moyen. 
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de l’usage qui en est fait. Les systèmes électroniques sont également de plus en plus 
répandus : ils envoient un message lorsque le nettoyage est requis et permettent de 
gagner du temps, tout en rendant la vérification superflue. Par exemple, les 
distributeurs de papier et de savon ont été équipés de systèmes d'alerte. Les cuvettes 
des toilettes ont été équipées de capteurs pour savoir à quel moment elles doivent 
être nettoyées. La clé de l’optimisation est dans l’identification des besoins : le 
nettoyage est effectué lorsque la saleté doit être enlevée. 

Les acteurs du secteur de l’hygiène et de la propreté doivent être en accord : comment 
déterminer l'intervalle nécessaire entre le nettoyage et le niveau de propreté requis ? 
Comment savoir si le niveau de propreté convient au client ? Cette situation a donné 
lieu au développement de normes telles que INSTA800 en Scandinavie (la norme 
officielle appliquée au Danemark, en Norvège, en Suède, en Islande, en Finlande, en 
Estonie et en Lituanie), NEN 2075 aux Pays-Bas, APPA aux Etats-Unis. Le 
développement de ces normes et systèmes de surveillance a fait émerger sur le marché 
différents logiciels et systèmes de gestion du travail. 

Les hôpitaux, hôtels et autres établissements d’accueil gèrent en général eux-mêmes 
l’hygiène, même s’il leur arrive d'utiliser également des services extérieurs. Ils 
établissent souvent leurs propres systèmes, indépendamment des autres. La recherche 
de meilleurs résultats au travail crée la nécessité de collaborer davantage, d'utiliser 
des conseillers extérieurs, d'échanger sur les expériences vécues et d'améliorer ses 
connaissances.  

Il est de plus en plus courant d’acheter des services de nettoyage, même si dans 
certains secteurs et certains pays, il est évident que les gens préfèreraient s’en passer 
et mettre en place leur propre système. Le client manque souvent de connaissances 
dans le domaine pour savoir sur quel critère il doit baser l'achat du service, afin 
d'obtenir la propreté nécessaire. Cette situation l’oblige à faire appel à des conseillers 
extérieurs pour l’achat et le contrôle du travail réalisé. 

  

Besoin : 
Améliorer l’efficacité du nettoyage, procéder à l’achat d’un service de 
nettoyage, nécessite un personnel qualifié. La formation doit 
correspondre à cette demande, et les échanges d’expériences de 
différents pays sont indispensables : foires, séminaires, coopération 
internationale.  
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Le nettoyage deviendra bientôt un secteur « multi-services » 

Si le nettoyage est fait pendant la journée, différents services annexes pourront s’y 
ajouter. Ces services nécessitent l'intervention de spécialistes du confort. Exemples de 
tâches « multi-services » : 

- Distribution du courrier 
- Service café 
- Accompagnement de visiteurs 
- Achats extérieurs 
Dans un futur proche, le spécialiste de la propreté ne sera plus un simple 
« nettoyeur », mais un « spécialiste du confort ». 

 

Globalisation 

Nous nous déplaçons et travaillons à l’étranger beaucoup plus que nous le faisions 
auparavant. Le nombre d’entreprises internationales augmente. Les services de 
nettoyage sont identiques peu importe où l’on se trouve. Les principes du nettoyage 
doivent donc être uniformisés, afin que les employés d’une entreprise internationale 
aient la même conception de la propreté ou proposent un même service de nettoyage.   

 

  

Besoin :  
Formation et compétences en hygiene et propreté, mais aussi en 
“specialistes du confort”. 

Besoin : 
Il est de plus en plus important de disposer d’outils pédagogiques 
faciles à comprendre et à utiliser, dans plusieurs langues. Les 
projets et séminaires internationaux nous aident à mieux 
communiquer et à synchroniser nos connaissances. 



11 | P a g e  

 

VIDEO PROMOTIONNELLE A VALEUR PEDAGOGIQUE 
AJOUTEE 

 

L’un des objectifs du projet HIT était de créer une courte vidéo. L’intérêt de cette 
vidéo est de mettre en valeur le travail réalisé par les agents d’entretien 
dans les établissements de soin et de motiver les personnes à intégrer ce 
secteur.  

La vidéo est disponible (en 5 langues) sur le site du projet  

https://hitproj.wordpress.com 

 

 

Le premier objectif de cette vidéo était de promouvoir et de faire connaître ce 
secteur d’activité. Elle fournit des informations sur les infections nosocomiales, et sur 
ses effets sur les patients. Cette vidéo souligne l’importance de recruter des agents 
d’entretien bien formés et très professionnels, pour mieux prévenir ces infections. 
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Le deuxième objectif de cette vidéo est la formation. Il est possible d’utiliser cette 
vidéo pour former les apprenants qui connaissent déjà les techniques de nettoyage. 

Consigne : trouver au moins 10 erreurs 

Les erreurs : 

• L’agent d'entretien porte des manches longues  
• L’agent d'entretien porte une bague 
• Le docteur porte une bague, une montre et des manches longues 
• Quelqu’un a laissé une lavette sur le bord de l’évier 
• Le personnel nettoyant n’utilise pas de désinfectant pour les mains (personne 

ne le fait) 
• Mauvaise position pour déplacer le chariot 
• Les médecins portent des blouses de chirurgie alors qu’ils transportent le lit 

dans le couloir 
• Ils ne se sont pas lavé correctement les mains 
• Ils ferment le robinet avec les mains 
• L’agent d’entretien ne se désinfecte pas les mains avant et après avoir touché 

au téléphone 
• La lavette n’est pas retournée et pliée correctement 
• La barrière de lit n’est pas nettoyée correctement (une seule méthode 

possible) 
• L’agent d’entretien utilise la même lavette pour nettoyer différentes zones 
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OUTIL D’EVALUATION EN LIGNE 
 
Cet outil a été conçu pour que chaque apprenant repère les connaissances 
qu'il lui reste à acquérir pour que son travail soit de très haute qualité. 

Le cadre de certification CEC niveau 4, réalisé au cours du projet Erasmus + « Cleaning 
in Healthcare », a servi de base à la création de cet outil et à l’identification des 
connaissances et compétences nécessaires pour ce poste.  

 

Exemple de cadre de certification CEC niveau 4 pour les agents d’entretien en milieu hospitalier, réalisé 
au cour d’un projet Erasmus + « Cleaning in Healthcare » 

Les formateurs/enseignants pourront identifier les besoins de formation 
en fonction des résultats des évaluations, et proposer un programme de 
formation adapté à chaque apprenant. 
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Les mêmes partenaires ont réalisé ce travail au sein du projet "HIT". La définition des 
tâches que doivent accomplir les agents d’entretien n’étant pas la même selon le pays 
partenaire, l’outil d’évaluation en ligne n’intègre que les tâches principales. 

A chaque module correspond un ou deux tests. Il existe donc 5 tests d’une durée de 
15 à 30 minutes. Ils peuvent être passés séparément, sans suivre d’ordre 
chronologique. Certaines connaissances et compétences apparaissent dans plusieurs 
modules. Cela signifie qu’ils sont liés aux résultats identifiés, quel que soit le module. 
Ces connaissances et compétences seront utilisées dans différents environnements 
professionnels. 

Ces outils doivent être faciles d’accès pour des personnes en difficulté d’apprentissage 
ou qui ne maîtrisent pas bien la langue. L’équipe de travail a donc utilisé le plus d’outils 
visuels possible. 

En réalisant cet outil, les partenaires ont remarqué que les pratiques pouvaient varier 
d’un pays à l’autre : France, Danemark, Finlande et Estonie. Il doit donc être expliqué 
et adapté à chaque pratique. Chaque fois que nous avons noté des différences, nous 
les avons identifiées et avons préparé des commentaires pour vous aider. 

Cet outil d’évaluation est accompagné d’un explicatif permettant d'analyser les 
résultats des tests et de proposer des formations adaptées. Cela signifie que la 
compétence évaluée apparaîtra à chaque question, afin que l’apprenant/le formateur 
soit informé des compétences acquises ou à acquérir. 

 

LES TESTS D’EVALUATION EN LIGNE : 

Vous avez accès à 5 tests, disponibles en anglais, estonien, finlandais, danois et 
français. Vous pouvez les utiliser à des fins d’évaluation classique ou dans le cadre 
d’un cours en langue étrangère, si vous souhaitez travailler sur le vocabulaire 
professionnel, par exemple pour un stage à l’étranger. 

Chaque module est constitué de questions en rapport avec les compétences, 
connaissances et aptitudes identifiées dans le cadre de compétences ci-dessus. 

L’outil d’évaluation prend en compte les 4 modules identifiés pour réaliser 
un nettoyage de grande qualité dans un hôpital : 
- Hygiène dans le secteur hospitalier 
- Nettoyage et désinfection des surfaces 
- Organisation des travaux de nettoyage 
- Sécurité 
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Les questions sont aussi visuelles que possible et utilisent plusieurs méthodes : choix 
multiple, cliquer-glisser dans le cadre approprié, une seule réponse possible… 

L’apprenant a droit à 2 essais par question. Si la réponse est incorrecte, un message 
indique à l’apprenant qu’il peut essayer à nouveau. Si elle est à nouveau incorrecte, 
un message lui indique la bonne réponse. 

A chaque réponse correcte correspond un certain nombre de points. Les résultats 
apparaissent à la fin du texte (sous forme de pourcentage). 

A la fin du test, l’apprenant tape son nom et peut accéder au détail de ses résultats en 
les imprimant.  



16 | P a g e  

 

Voici ce qui apparaît sur le document : 

- Le nom de l’étudiant 

- La date du test 

- La note de l’étudiant 

- La note requise pour réussir le test  

- Le résultat (réussite ou échec) 

Ensuite, un tableau présentera pour chaque question : 

- La ou les réponse(s) correcte(s) 

- La ou les réponse(s) de l’étudiant 

- Le résultat 

- Les points gagnés 

 

Ces données permettront à l’enseignant/le formateur d’identifier les aptitudes, 
connaissances et compétences acquises par l’étudiant, et celles sur lesquelles il doit 
encore travailler pour pouvoir réussir le test. 

A chaque module correspond un tableau faisant la liste des compétences et 
connaissances liées à chaque question.  

Une comparaison entre la feuille de résultats et la feuille de compétences permettra à 
l’enseignant de créer un parcours d’apprentissage personnalisé. 
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Dans les pages suivantes, vous trouverez une description de chaque module, ainsi 
qu’un tableau décrivant les compétences acquises. 

 

 

MODULE 1 : HYGIENE DANS LE SECTEUR HOSPITALIER  

Prévenir les infections au sein de l’établissement hospitalier 

http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m1fr/story.html 

   

Questions posées Compétences associées 

1. Quelles sont les étapes pour 
nettoyer et désinfecter une 
surface contaminée ? 

Est capable d’analyser la situation et de décider si le 
nettoyage est requis. Reconnaît les différents types de 
salissures ou contaminants. Sait choisir et différentier les 
méthodes et gestes professionnels en fonction de la situation.  
Utilise les outils de nettoyage appropriés 
 

Il est important de noter que les pratiques professionnelles peuvent 
varier d’un pays à un autre. Ce qui explique les différences qui peuvent 
exister entre votre pratique et les réponses proposées dans les tests.   
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2. Quel est l’ordre des étapes 
pour décontaminer une surface 
? 

Sait nettoyer comme il convient différents types de salle. 
 

3. Quelle est la procédure 
concernant le port des 
vêtements ? 
 

Sait travailler dans des conditions d’asepsie en utilisant 
des vêtements de travail adaptés et des équipements de 
protection individuelle (EPI). Se change dans une salle à 
part. Utilise les EPI adaptés à une salle déjà aseptisée 
(vêtements, accessoires), afin de conserver le niveau de 
propreté et d'asepsie existant. 

4. Quelle est la procédure 
pour enlever des vêtements 
? 
5. Comment nettoyer cette 
pièce dans un ordre correct ? 

Sait nettoyer comme il convient différents types de salle. 
Sait appliquer le niveau d’asepsie au processus de 
nettoyage principal. 
 

6. Quelles connaissances 
avez-vous concernant la 
désinfection des mains ? 

Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) 
et porte attention à l'hygiène des mains pour maintenir 
un excellent niveau de propreté et d'asepsie. 
 

7. Quelles sont les surfaces à 
nettoyer quotidiennement ? 

Sait nettoyer comme il convient les équipements dans 
les différents types de salle. 
 

 

 

MODULE 2 : NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SURFACES 

http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m2fr/story.html 
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Questions posées Compétences associées 

1. Quels types de salissures 
sont les plus dangereux dans 
un centre hospitalier? 

Reconnait les différents types de salissures. 

2. Que doit-on trouver sur un 
chariot de nettoyage ? 

A déjà utilisé un chariot de ménage et sait le remplir de façon 
efficace et hygiénique. Sait préparer le chariot de ménage de 
façon efficace et hygiénique. Sait vérifier le matériel, les 
détergents et leurs proportions. 

3. Combien peut-on utiliser de 
faces lors d’un nettoyage avec 
une lavette microfibre ? 

Connait la théorie et sait analyser les besoins. A des 
connaissances sur les microorganismes. Choisit et utilise les 
lavettes microfibres de façon optimale. 

4. Quelles sont les surfaces à 
nettoyer ? 

Sait dans quel ordre un nettoyage hygiénique doit être 
effectué.  

5. Quel type de machine est 
utilisé pour l’entretien courant 
des sols ? 

Connait le matériel de nettoyage classique. Est capable 
d’utiliser correctement le matériel de nettoyage afin d’éviter 
les accidents du travail prolongés.  

6. Quels types de lavettes sont 
utilisés pour le nettoyage en 
milieu hospitalier ? 

Choisit et utilise les lavettes microfibres de façon optimale, 
afin de ne pas endommager les surfaces nettoyées. 

7. A quelle temperature les 
lavettes microfibers peuvent-
elles être lavées ? 

Choisit et utilise les lavettes microfibres de façon optimale, 
afin de ne pas endommager les surfaces nettoyées ; sait les 
nettoyer lorsque le travail est terminé. 

8. Quelles types de salissures 
sont enlevés lors d’un 
bionettoyage ? 

Connait les produits d'entretien, les méthodes de nettoyage 
et de désinfection adaptés, ainsi que les différents types de 
salissures. Reconnaît les différents types de salissures ou 
contaminants. 
Sait choisir et différentier les méthodes de travail et les gestes 
professionnels. 

9. Lors d’un bionettoyage, 
combien de temps faut-il pour 
que la surface sèche ? 

Connait les produits d'entretien, les méthodes de nettoyage 
et de désinfection adaptés, selon les types de surface à 
nettoyer. Connait les différents matériaux utilisé pour 
fabriquer les textiles de nettoyage. Utilise les différents types 
de lavettes et sait si la zone à nettoyer nécessite une lavette 
sèche, humide ou mouillée. 

10. Comment classer les 
produits d’entretien selon leur 
pH ? 

Connait les différents pH et les produits de nettoyage qui 
conviennent. Utilise les produits de nettoyage qui 
conviennent.  Utilise correctement les produits de nettoyage 
à sa disposition.  Connait les effets négatifs dus à un mauvais 
mélange des produits et leurs effets positifs s'ils sont utilisés 
correctement. 
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11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 
- 17. Quelle est la fouchette de 
pH correspondant ? 

Connait les différents pH et les produits de nettoyage qui 
conviennent. Utilise les produits de nettoyage qui 
conviennent.  Utilise correctement les produits de nettoyage 
à sa disposition.  Connait les effets négatifs dus à un mauvais 
mélange des produits et leurs effets positifs s'ils sont utilisés 
correctement. 

18. Quand est-il nécessaire de 
se laver les mains ? 

A une connaissance théorique du nettoyage. Est capable 
d’analyser la situation et de décider si le nettoyage est requis. 

19. Quelle méthode est utilisée 
pour éliminer des sécrétions 
biologiques ? 

A une connaissance théorique du nettoyage. Sait qu’il existe 
différentes techniques et méthodes de nettoyage. Connait les 
différents types de salissures, la dureté de l’eau, les valeurs 
pH. Sait organiser le nettoyage principal et l’entretien 
ménager selon les règles d’hygiène établies. 
 

20. Quelles sont les différentes 
étapes pour éliminer des 
sécrétions ? 

Connaissances sur l’ordre à appliquer pour un nettoyage 
hygiénique. Sait organiser le nettoyage principal et l’entretien 
ménager selon les règles d’hygiène établies. 
 

21. Quelles surfaces doivent-
elles être nettoyées 
quotidiennement ? 

Possède une connaissance théorique du nettoyage. Sait 
nettoyer différents types de salle (chambres d'isolement, 
unité de soins intensifs, bloc opératoire, salle d'intervention, 
salle de réception, hall d’entrée et escaliers, bureaux, salle à 
manger, cuisine, salle-de-bain). 
 

 

MODULE 3.A : ORGANISATION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE 

http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3afr/story.html 
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Situation professionnelle 1 

Questions posées Compétences associées 

1. Quels sont vos lieux 
d’intervention ? 
 

Connaissance des normes de nettoyage. Compréhension et 
réflexion, nettoyage selon la procédure définie. 
 

2. Quelle est votre équipe ? 
 
3. Quels sont vos horaires ? 
 
4. Quelles zones allez-vous 
nettoyer ? 
 

Connaissance des normes de nettoyage. Compréhension et 
réflexion, nettoyage selon la procédure définie, 
l’environnement, la situation et les codes du travail. 
Planification et organisation en fonction des normes de 
l’établissement hospitalier. 
 

5. Quelles surfaces allez-vous 
nettoyer ? 
 
6. Quel type de revêtement 
allez-vous nettoyer ? 
 
Opérations à réaliser 
7. Quelles activités devez-vous 
réaliser ce lundi après-midi ? 

Connaissance des normes de nettoyage. Compréhension et 
réflexion, nettoyage selon la procédure définie. Méthode de 
travail. Est capable de choisir la méthode la mieux adaptée. 
Est capable de réaliser les tâches en organisant le planning 
de travail de manière efficace. 
 

8. Quelle est l’utilité du 
planning ? 

Planification et organisation en fonction des normes de 
l’établissement hospitalier. 
 

Equipement, matériel, produits et dosages choisis en fonction de la zone d’activité et des 
exigences 
9. Quelle est la tenue 
nécessaire pour cette tâche ? 

Connaissance du protocole, de la règlementation et des 
normes de nettoyage. Compréhension et réflexion, nettoyage 
selon la procédure définie, l’environnement, la situation et les 
codes du travail. Utilisation adéquate du matériel en fonction 
des instructions et normes. Est capable de lister le matériel 
nécessaire à la réalisation de la tâche. Prend soin de la façon 
dont elle/il s’habille, et de son hygiène personnelle. 
 

10. Quel est le produit 
nécessaire pour cette tâche ? 

Connaissance des normes de nettoyage. Compréhension et 
réflexion, nettoyage selon la procédure définie, 
l’environnement, la situation et les codes du travail. 
Utilisation adéquate du matériel en fonction des instructions 
et normes. Sait analyser l’état des locaux à nettoyer. Est 
capable de lister les détergents nécessaires à la réalisation de 
la tâche. 
 

11. Pourquoi utilise-t-on 
seulement un détergent ? 
 

Connaissance des protocoles de nettoyage. Connait les 
produits. 
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12. Qu’est-ce qui justifie 
l’utilisation par alternance de 
détergents et de détergents-
désinfectants ? 
 
13 - 14 - 15 - 16. De quoi 
avez-vous besoin pour cette 
tâche ? 
 

Connaît les équipements et machines. Est capable de lister 
les fournitures nécessaires à la réalisation de la tâche. 
 

Les opérations de nettoyage sont ordonnées et les techniques sont maîtrisées 
17. Dans quell ordre devez-
vous réaliser ces taches ? 

Connaissance des normes de nettoyage. Compréhension et 
réflexion, nettoyage selon la procédure définie, 
l’environnement, la situation et les codes du travail. 
Planification et organisation en fonction des normes de 
l’établissement hospitalier. Est capable d’organiser son travail 
en fonction de l’environnement de travail et des impératifs 
d’hygiène. Est capable de préparer un planning de nettoyage 
en fonction de la spécificité des objets à nettoyer. Est capable 
de réaliser les tâches en organisant le planning de travail de 
manière efficace. 
 

Organisation dans l’espace 
18. Où se trouve votre matériel 
dans votre activité ? 

Connaissance du protocole, de la règlementation et des 
normes de nettoyage. Planification et organisation en 
fonction des normes de l’établissement hospitalier. Est 
capable de choisir la méthode de travail la mieux adaptée. 
Est capable d’organiser son travail en fonction de 
l’environnement de travail et des impératifs d’hygiène. 
 

Les techniques sont maîtrisées 
19 - 20 - 21 - 22. A quelle 
tâche correspond ces 
illustrations ? 

Compréhension et réflexion, nettoyage selon la procédure 
définie, l’environnement, la situation et les codes du travail. 
Utilisation adéquate du matériel, des outils, des machines et 
des produits en fonction des instructions et normes. Est 
capable d’organiser son travail en fonction de 
l’environnement de travail et des impératifs d’hygiène. Est 
capable de préparer un plan de nettoyage en fonction de la 
spécificité des objets à nettoyer.  

23. Quelles sont les étapes du 
balayage humide ? 

Compréhension et réflexion, nettoyage selon la procédure 
définie, l’environnement, la situation et les codes du travail. 
Utilisation adéquate du matériel, des outils, des machines et 
des produits en fonction des instructions et normes. Est 
capable d’organiser son travail en fonction de 
l’environnement de travail et des impératifs d’hygiène. Est 
capable de préparer un planning de nettoyage en fonction de 
la spécificité des objets à nettoyer. 
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MODULE 3.B : ORGANISATION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE 

http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3bfr/story.html 

  

 

Situation professionnelle 2 

Questions posées Compétences associées 

Répartition du temps selon l’espace de travail, les tâches et la méthode prévue 
1. Quelle est votre surface de 
travail ? 
 

Connaissance du temps disponible par rapport à l’espace à 
nettoyer, et à la planification du travail. Est capable d'évaluer 
et de mesurer l’espace de travail, et de le calculer en fonction 
du planning et de l'efficacité du nettoyage. 
 

2. De combien de temps avez-
vous besoin pour cette tâche ? 
 
3. De combien de temps avez-
vous besoin pour cette tâche ? 
 
4. Après avoir effectué 
l’ensemble de vos tâches, 
aurez-vous assez de temps 
pour faire un bionettoyage des 
quatre sanitaires ? 

Connaissance du temps disponible par rapport à l’espace à 
nettoyer, et à la planification du travail. Est capable d'évaluer 
et de mesurer l’espace de travail, et de le calculer en fonction 
du planning et de l'efficacité du nettoyage. Est capable de 
s’adapter à une situation imprévue. 
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5. Dans quel ordre devez-vous 
réaliser ces tâches ? 

Connaissance du protocole, de la règlementation et des 
normes de nettoyage. Compréhension et réflexion, nettoyage 
selon la procédure définie. Planification et organisation en 
fonction des normes de l’établissement hospitalier. Est 
capable de s’adapter à différentes situations. Choix des 
tâches. Est capable de préparer un planning de nettoyage en 
fonction de la spécificité des objets à nettoyer. 
 

Identification et analyse des risques sanitaires 
6. Dans quelle catégorie se 
situe la zone dans laquelle vous 
travaillez le lundi après-midi ? 
 

A connaissance des différentes substances chimiques et 
sait les analyser. Sait analyser l’état des locaux à 
nettoyer. Sait comment identifier et analyser le niveau 
d’hygiène et le niveau de risque, et la manière dont ils 
peuvent être définis. 
 

7. Pourquoi y a-t-il différentes 
zones à risques dans les 
établissements hospitaliers ? 
 
Les différents niveaux de propreté associés aux différents niveaux de risque 
8. Quels sont les critères de 
qualité exigés pour la 
realisation de l’opération ? 

A connaissance des différentes substances chimiques et 
sait les analyser. Sait comment identifier et analyser le 
niveau d’hygiène et le niveau de risque, et la manière 
dont ils peuvent être définis. 
 

9. Quels est le risqué microbien 
pour le hall d’entrée et le 
service administrative ? 
 
Contrôle qualité 
10. Que lest le type de propreté  
exigé par le chef d’équipe ? 
 

Sait comment contrôler la qualité des tâches réalisées. 
 

11. Quel outil utilizer pour le 
contrôle qualité du balayage 
humide ? 

Sait comment contrôler la qualité des tâches réalisées. 
Evaluer et analyser l’efficacité d’une activité en fonction 
de la tâche prévue. Est capable de réaliser des tests en 
utilisant des appareils spécialement conçus pour le 
contrôle de la qualité. 
 

12. Que faire si les résultats de 
mesure après le balayage 
humide sont décevants ? 

Est capable de s’auto-évaluer. Est capable de mettre en 
place des processus permettant d’améliorer la qualité du 
travail. 
 

Les risques professionnels 
13. Quels sont les deux risques 
liés à l’utilisation d’une 
monobrosse ? 
 

Est capable de prévenir les risques. 
 

14. Quels sont les moyens de 
prévention adaptés ? 
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Situation professionnelle 3 

Organisation des fournitures et de nettoyage 
15. Le détergent Netbrillant 
est-il disponible ? 
 

Connaissance des produits nécessaires au nettoyage d’un 
objet. Est capable de faire la liste des détergents nécessaires 
à la réalisation d’une tâche et de faire l’état de l’inventaire. 
 16. Quelle est la qualité 

minimale déclenchant une 
nouvelle commande ? 
 
Intégration des nouveaux salariés 
17. Dans quell ordre réalisez-
vous sa formation ? 

Connaît les principales informations à transmettre à un 
nouvel employé ou à un remplaçant. Connaît les tâches qu’un 
nouvel employé ou un remplaçant a besoin de maîtriser. Est 
capable de transmettre les informations nécessaires à la 
réalisation des tâches et leur application. Est capable de 
montrer comment réaliser des tâches. 
 

 

MODULE 4 : SECURITE 

http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m4fr/story.html 
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Questions posées Compétences associées 

1. Comment se laver les mains 
correctement ? 

Bonne hygiène personnelle, nettoyage et désinfection des 
mains. Utilise toujours les EPI ; bonne hygiène des mains. 
 

2. Quelle erreur commet-elle ? Connait les protocoles de sécurité et de santé au travail. 
Connait et utilise les symboles de danger, utilise la 
signalisation adaptée dans son environnement de travail. 
Utilise les techniques et protocoles de nettoyage adaptés. 
Sait utiliser correctement les échelles, les appareils de levage, 
de transport, les extensions (principes ergonomiques 
appliqués). 
 

3 - 4. Quelle erreur commet-
elle ? 
 

Connait les protocoles de sécurité et de santé au travail. 
Utilise les techniques et protocoles de nettoyage adaptés. 
Sait utiliser correctement les échelles, les appareils de levage, 
de transport, les extensions (principes ergonomiques 
appliqués). Sait identifier et décrire aux membres de son 
équipe les consignes de sécurité et les facteurs de risque. Sait 
comment les réduire. Sait décrire de façon précise les risques 
et accidents potentiels, et propose des solutions pour 
résoudre un problème. 
 

5. La personne est tombée. 
Que faire ? 

Sait analyser les risques et communiquer l’information aux 
autres. Sait décrire de façon précise les risques et accidents 
potentiels, et propose des solutions pour résoudre un 
problème. Est capable de constater les changements dans 
l’état d’un patient et d’en informer le personnel soignant. Peut 
effectuer des gestes de premiers secours en cas d'urgence.  
 

6. Quelle erreur commet-elle ? Connaissance de l’hygiène personnelle. Connait les 
protocoles de sécurité et de santé au travail. Utilise les 
techniques et protocoles de nettoyage adaptés. Ergonomie, 
santé au travail et forme physique. Connaît les méthodes de 
manutention et de levage adaptées. 
 

7. Quelle erreur commet-elle ? Connaissances sur l’hygiène personnelle. Utilise toujours les 
EPI et applique les règles européennes OSHA et les règles à 
appliquer pour sa propre sécurité. Connait et utilise les 
symboles de danger, utilise la signalisation adaptée dans son 
environnement de travail. Utilise ses connaissances sur 
l’utilisation des produits chimiques et sur les maladies 
professionnelles, utilise des gants et autres équipements de 
protection individuelle (EPI), afin de répondre aux exigences 
de sécurité au travail. Connaît les différents symboles de 
danger liés au secteur de l’entretien. 
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8. Quelle erreur commet-elle ? Connaît les protocoles de sécurité et de santé au travail. 
 Utilise les techniques et protocoles de nettoyage adaptés. 
Ergonomie, santé au travail et forme physique. Sait utiliser 
correctement les échelles, les appareils de levage, de 
transport, les extensions (principes ergonomiques 
appliqués). Sait utiliser le matériel (lit d’hôpital, fauteuil 
roulant et autres). 
 

9. Quelle diapositive 
correspond au bon dosage ? 

Sait utiliser les produits chimiques sur le lieu de travail. Utilise 
les techniques et protocoles de nettoyage adaptés. Connaît 
les différents types de produits d'entretien respectueux de 
l’environnement. Effectue son travail de manière durable, 
notamment en choisissant et en utilisant les produits 
d'entretien adaptés. 
 

10 - 11 - 12. Quel est l’ordre 
correct pour un nettoyage 
aseptique ? 
 

Utilise les techniques et protocoles de nettoyage adaptés. 
Respecte la classification des niveaux de propreté (I, II, III). 
 

13. Lesquels de ces gestes sont 
à proscrire pour enlever de 
gants ? 
 
14. Dans quel ordre faut-il 
effectuer ces gestes ? 

Respect de l’hygiène personnelle. Applique les règles 
européennes OSHA et veille à sa propre sécurité en utilisant 
les EPI en toute circonstance. Utilise les EPI en toute 
circonstance, et notamment des gants, pour une bonne 
hygiène des mains. 
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JEUX ET APPLICATION PORTABLE SUR L’HYGIENE ET LA 
PROPRETE 

 
Dis-le moi, et je l’oublierai. Enseigne-le moi, et je m’en souviendrai. 
Implique-moi et j’apprendrai. Benjamin Franklin 

Les jeux éducatifs sont conçus pour transmettre des connaissances et des 
compétences spécifiques aux apprenants. Ils peuvent être utilisés en cours ou chez 
soi, en complément de la formation. Le contenu pédagogique est intégré au jeu.  

Ils doivent être motivants, mais pas nécessairement amusants. Plusieurs approches 
sont possibles pour atteindre les objectifs pédagogiques établis. Les résultats 
dépendent d’une approche pédagogique adaptée, de la mécanique de jeu, et de la 
façon dont le contenu pédagogique est intégré au jeu. 

Les jeux basés sur une approche cognitive mettent l’apprenant au centre de l'attention. 
L’information est transmise de plusieurs façons, à l’aide de textes, d’images et de sons. 
Il est ainsi plus aisé pour l’apprenant d’identifier et d’analyser les problèmes, et de les 
associer à ce qu’il a déjà appris. Le processus d’apprentissage rassemble un certain 
nombre de connaissances et de savoirs adaptés.  

Nous souhaitons utiliser davantage les jeux dans l’enseignement. Grâce au jeu, 
l’apprenant apprend à relever des défis pédagogiques plus complexes et plus motivants 
qu’à travers les cours traditionnels. L’aspect divertissant et amusant des jeux implique 
davantage l’apprenant dans le processus d'apprentissage.  

Après le jeu, l’échange et la réflexion sont un moyen efficace d’évaluer les 
connaissances acquises. Les méthodes d’évaluation traditionnelles, telles que les tests, 
sont également souvent l’objet d’un jeu. Le moment de l’évaluation doit être bien 
choisi, car soit l’apprenant est immergé dans le jeu, échange avec les autres, soit 
l'enseignant qui intervient interrompt le jeu et, par là-même, le processus 
d'enseignement. 

Source : http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=oppimispelit 

Utiliser un jeu pendant le cours : 
1. Accroissement de la motivation et de l’implication de l’apprenant 
2. Apprentissage individuel 
3. Pratique de la théorie dans un contexte réel 
4. Développement de compétences cognitives, motrices et sociales 
5. Amélioration des résultats 
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Les jeux sur portable dans l'enseignement de l’hygiène et de la propreté 

Les jeux développés dans le projet HIT peuvent s’adapter à plusieurs situations 
pédagogiques. 

Ils peuvent être utilisés en classe dans le cadre d’une pédagogie différenciée, en travail 
d’équipe, pour appuyer la pédagogie et motiver l’apprentissage ou encore pour des 
révisions. 

Les jeux sont adaptés aussi bien aux étudiants qui apprennent vite qu’à ceux qui ont 
des difficultés d’apprentissage. Les plus rapides peuvent avancer et réviser de façon 
indépendante, sans l’aide de l’enseignant. Celui-ci peut donc se concentrer sur les 
étudiants moins rapides, tout en proposant son soutien et son savoir à tous les autres. 
Lorsque des apprenants moins rapides ont besoin d’être motivés et de changer de 
modes d’apprentissage, le jeu peut être une solution. En classe, le jeu peut également 
être utilisé pour réaliser un travail d’équipe. Par exemple pour échanger des savoirs, 
et améliorer ainsi ses connaissances. Il est également possible de former des équipes 
et rendre l'apprentissage ludique. 

 Les jeux sur portable peuvent également venir en soutien à l'apprentissage. Un 
étudiant qui a des difficultés à comprendre un texte, ou dont les compétences 
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linguistiques sont limitées, par exemple parce qu’il est issu de l’immigration, se sentira 
plus à l’aise face à un jeu. Si la compréhension de la langue utilisée est encore limitée, 
le jeu peut agir comme un stimulant. Les jeux sur portable développés dans ce projet 
ne font pas appel au texte mais à des éléments visuels et des symboles. Le jeu ne 
demande donc pas le niveau de connaissance habituellement nécessaire en langue 
écrite. 

Les étudiants qui ne sont pas intéressés par l’enseignement théorique sont souvent 
ouverts à l’apprentissage via d’autres méthodes, telles que l'apprentissage par le 
travail, mais aussi le jeu. 

Les jeux peuvent aussi vous aider à faire des révisions et à vérifier ce qui a été appris. 
Dans beaucoup de cultures, il est habituel de dire que quelqu’un a tout compris et que 
tout est bon quand on l’a interrogé à ce propos.  Dans ce cas, il est difficile pour un 
enseignant de s’assurer que l’apprentissage a porté ses fruits. Le jeu peut servir 
d’autoréflexion à un étudiant, de sorte qu’il reçoit un feed-back immédiat sur le succès 
de son apprentissage. 

 

Les jeux sur portable et le recrutement des étudiants 

 Lors de journées de recrutement, les jeux sur portable peuvent être utiles pour 
motiver des étudiants potentiels et susciter leur intérêt. Ces jeux sont gratuits et 
peuvent être téléchargés facilement. Les représentants de l’établissement et les 
étudiants sont prêts à aider les étudiants potentiels à télécharger le jeu et à l'utiliser. 

Cet événement sera mieux à même d’attirer leur attention, et de les amener à 
s’interroger sur ce secteur d’activité et à s’inscrire aux formations. Le secteur hygiène 
et propreté apparaît sous un angle moderne et dynamique, et le jeu contribue à effacer 
les préjugés et les perceptions dépassées. Un jeu intéressant peut permettre de 
transmettre des informations sur les formations disponibles dans ce secteur. 

Le représentant d’une école peut vous aider à télécharger le jeu et vous épauler lors 
d’une visite sur le lieu de travail, une session d’information ou une nouvelle formation. 
L’enseignement et l’apprentissage apparaissent alors sous un jour positif. Le jeu peut 
également susciter le désir d’en savoir plus. Il peut aussi agir comme un stimulant pour 
renforcer vos compétences professionnelles. Puisque le jeu peut être facilement 
téléchargé sur un téléphone, un éducateur peut proposer le téléchargement à un 
apprenti lorsqu’il visite ses étudiants, communiquer des informations sur les possibilités 
offertes par un organisme et proposer une expérience d’apprentissage agréable aux 
employés. 
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Les jeux sur portable 

 

1. Nettoyage des toilettes – le jeu 
 

               

OBJECTIF DU JEU : 

L’objectif de ce mini jeu est d'apprendre à choisir le bon matériel de nettoyage et à 
opter pour la bonne procédure de nettoyage. 

LE JOUEUR APPRENDRA : 

Le joueur apprendra à choisir le matériel nécessaire au nettoyage des toilettes. Le 
joueur apprendra également à nettoyer les toilettes de façon hygiénique. 

COMMENT JOUER : 

• Tout d’abord, choisis le matériel dont tu as besoin pour nettoyer les toilettes à 
l’aide de ton doigt. 

• Tu accèderas ensuite à l’étape suivante. 
• Choisis la zone à nettoyer en premier puis choisis le matériel qui convient en 

bas de l’écran à l’aide de ton doigt. Le cercle bleu indiquera le matériel que tu 
as choisi. Choisis ensuite le lieu où tu vas utiliser le matériel. La zone correcte 
de nettoyage s’affichera en vert. 
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• Le matériel et la façon de nettoyer l’élément doivent être corrects pour pouvoir 
continuer le jeu. 

 

2. Préparation de la lavette – le jeu 
 

          

OBJECTIF DU JEU : 

L’objectif de ce mini-jeu est d’apprendre à doser correctement la quantité de produit 
à verser dans la solution nettoyante pour préparer les lavettes. 

LE JOUEUR APPRENDRA : 

Comment doser correctement les produits de nettoyage et comment calculer le dosage 
selon la quantité d’eau utilisée, en suivant les instructions.  

COMMENT JOUER : 

• Dans le coin en haut à gauche, tu peux voir la quantité de produit de nettoyage 
nécessaire par litre et combien d’eau il y a dans le seau. Calcul le dosage 
nécessaire. 
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• Fais glisser le contenant (petite bouteille avec des rayures vertes) avec ton doigt 
sur le verre mesureur. Relève le doigt quand tu as versé la quantité de produit 
nécessaire. 

• Fais glisser le verre mesureur vers la gauche de l’écran pour verser le produit 
dans le seau. S’il y a trop de produit, fais glisser le verre mesureur vers l’évier 
pour jeter le produit en trop. 

• Répète la procédure 5 fois. Ensuite ton score s’affichera sur l’écran. 

 

3. Ergonomie – le jeu 
 

 

 

OBJECTIF DU JEU : 

L’objectif de ce mini-jeu est de préparer la serpillère pour qu’elle soit à la hauteur qui 
convient. 

LE JOUEUR APPRENDRA : 

• Comment installer le manche de la serpillère de façon ergonomique.  
• La façon la mieux adaptée pour passer la serpillère en installant correctement 

le manche. 

  



34 | P a g e  

 

COMMENT JOUER : 

• Le jeu commence par un explicatif. Appuie n’importe où pour le fermer et 
commencer le jeu. 

• Tu verras un personnage sur l’écran. Sur sa gauche, une serpillère bouge de 
haut en bas. Appuie n’importe où pour arrêter la serpillère. 

• Ton score s’affichera en fonction de la hauteur de la serpillère par rapport au 
menton du personnage. Après quelques secondes, la hauteur du personnage 
va changer et la serpillère commencera à bouger à nouveau. Tu devras 
redéfinir la hauteur. Ce processus sera répété 5 fois. 

• Quand tu auras défini 5 fois la hauteur, un résumé de ton score et le total de 
tes points s’afficheront sur l’écran. Tu peux revenir au menu principal. 

 

4. Nettoyage de la chambre d’un patient – le jeu 

 

            

OBJECTIF DU JEU : 

Le joueur choisit le matériel qui convient et apprend à nettoyer la chambre comme il 
convient. 

LE JOUEUR APPRENDRA : 

Le joueur apprend à utiliser le matériel qui convient pour nettoyer la chambre du 
patient. 
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Le joueur apprend à nettoyer la chambre du patient comme il convient.  

COMMENT JOUER : 

• Sur le premier écran, choisis le matériel dont tu as besoin. 
• Tu accèderas à l’étape suivante. 
• Tu es maintenant dans la chambre du patient, tu dois choisir le matériel 

et les zones à nettoyer dans l’ordre qui convient. Lorsque tu auras la 
bonne réponse, la zone concernée deviendra verte et un grand signe ok 
apparaîtra. 
 
 

5. Le chariot de ménage – le jeu 

 

            

OBJECTIF DU JEU : 

Le joueur saura que le matériel et le chariot de ménage doivent également être 
nettoyés à la fin de la journée. Il saura que chaque élément doit être nettoyé d’une 
façon précise. 

LE JOUEUR APPRENDRA : 

Le joueur apprendra que le matériel de nettoyage doit également être nettoyé. Le 
joueur apprendra également comment nettoyer les différents éléments. 
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COMMENT JOUER : 

• Transporte le matériel vers les cases qui conviennent à droite, en le glissant à 
l’aide de ton doigt. 

• Si tu choisis la mauvaise case, le matériel reviendra dans le chariot.  
• A la fin, le chariot de ménage doit aller dans la grande case, car il doit 

également être nettoyé. La grande case apparaîtra quand tous les éléments 
seront placés dans la bonne case. 

Case verte : poubelle 

Case jaune : désinfection, bouteilles contenant du produit de nettoyage, toutes les 
brosses 

Case bleue : matériel de nettoyage à laver 

Case rouge : lavettes à laver 

Grande case : le chariot de ménage 

 

Comment accéder au jeu 

 

Jeux portable : https://goo.gl/RHk3Sz 

 

 

Le code QR du jeu :  
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METHODES D’APPRENTISSAGE ET STRATEGIES 
PEDAGOGIQUES ; COURS TYPE 

 

Il est important de prendre en compte les notions suivantes pour choisir les méthodes 
pédagogiques adaptées : 

• Objectif de l’apprentissage 
• Résultats de l'apprentissage 
• Contenu pédagogique 
• Stage d’étude 
• Compétences et expérience de l'enseignant 
• Besoins spécifiques de l’apprenant, expérience antérieure et connaissances 
• Cadre d’apprentissage 

Les méthodes d’apprentissage se déclinent en plusieurs catégories : 

• Méthodes traditionnelles et contemporaines 
• Méthodes centrées sur l’enseignant et méthodes centrées sur l’apprenant 
• Méthodes de travail en commun et méthodes de travail individuel 
• Méthodes impliquant largement les apprenants et apprentissage plus 

« passif » 

 

Exemple de cours  

Sujet du cours L’hygiène dans le secteur de la santé 
Groupe cible Salariés d’un établissement de santé 
Objectif du cours Apprendre à maintenir l’hygiène et la 

propreté dans un établissement de 
santé 

Résultats de l'apprentissage L’apprenant comprend les principes 
généraux qui régissent l’hygiène et la 
propreté dans les établissements de 
santé. Il sait analyser avec l’équipe une 
vidéo illustrant les exigences de 
l’établissement de santé concerné. 

Méthodes Cours, travail d’équipe 

Matériel Ordinateur, vidéoprojecteur, diaporama, 
vidéo, grand cahier pour prendre des 
notes et analyser la vidéo, stylo 

 



38 | P a g e  

 

Etapes du cours 

Etapes 
du 
cours 

Tem
ps 

Tâche des 
enseignants 

Tâche des 
apprenants 

Explication 
pédagogique de 
l’activité 

I – 
introducti
on et 
préparati
on 

5 
minut
es 

Conversation. 
 
 
 
Visionnage de la vidéo 
« Nozy » 
 (Disponible sur ce lien : 
https://hitproj.wordpress.com) 

Regarde la vidéo et 
participe activement 
à l’échange. Prend 
note des 
connaissances déjà 
acquises sur le sujet. 
 

Grâce à cet échange, 
l’apprenant se remémore 
les connaissances qu'il a 
déjà acquises, et sur 
lesquelles il s'appuiera 
pour aborder de 
nouveaux sujets.  Cela 
éveille son intérêt sur de 
nouveaux sujets associés 
à des cours précédents. 

II – 
Acquisitio
n de 
nouvelles 
connaiss
ances et 
compéte
nces - 
apprentis
sage  

15 
minut
es 

Présentation PowerPoint. 
 
Diriger l’échange en 
posant des questions. 
 

Répond aux 
questions posées sur 
le nouveau sujet 
abordé. 
 
Prend des notes. 
 

L’apprenant comprend 
les termes utilisés pour 
illustrer le sujet. Il est 
capable de relier les 
connaissances théoriques 
aux compétences 
pratiques. 
 

III – 
Confirma
tion des 
connaiss
ances et 
compéte
nces 

20 
minut
es 

Tests à l’aide de l’outil 
d’évaluation en ligne 
Disponible sur : 
https://egreta.claroline.com/wo
rkspaces/914/open/tool/home
#/tab/-1 ou contacter le 
partenaire du projet dans votre 
pays pour savoir comment 
accéder aux tests 
 
 
Présentation des 
résultats. 
 
Retour sur les résultats. 

Passe des tests en 
ligne. 
 
 
Présente les 
résultats et reçoit un 
feedback. 
 

Le travail en groupe 
permet de s’assurer que 
les connaissances sont 
acquises, et de renforcer 
les compétences et 
expériences acquises 
dans le cadre d'un 
processus 
d'apprentissage continu. 
 
L’objectif du feed-back 
est de permettre à 
l’apprenant de 
développer ses 
compétences et 
d’atteindre les résultats 
escomptés.  

Résumé - 
fin 

5 
minut
es 

Mettre l’accent sur la 
partie la plus importante 
du sujet enseigné.  
 
Jouer aux jeux sur 
portable dédiés à 
l’hygiène et la propreté 
Disponibles sur: Jeux portable: 
https://goo.gl/RHk3Sz 

Participe aux 
échanges. 
 
Joue aux jeux sur 
portable 

L’apprenant développe 
sa capacité d’analyse.  
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LES TIC UTILISES DANS L’ENSEIGNEMENT 

 

Les TIC peuvent rendre l’apprentissage et la formation plus accessibles, 
flexibles et faciles. Ces outils sont d’autant plus intéressants lorsqu’on 
forme de nouveaux agents dans un environnement professionnel.  C’est 
pourquoi nous proposons des conseils simples sur la création et l’utilisation 
de cours à distance, répondant à un besoin spécifique du milieu hospitalier.  

.Principes généraux pour créer un cours en ligne : 

1. Définir le groupe cible  
 

2. Définir l’objectif et les résultats pédagogiques souhaités, en utilisant des mots 
simples et clairs. Si nécessaire, informer les apprenants sur les connaissances 
préalables nécessaires pour participer au cours. Les apprenants doivent 
comprendre :  

• ce qu’ils apprennent,  
• pourquoi ils l’apprennent,  
• quels sont les objectifs pédagogiques,  
• ce qu’ils pourront faire grâce aux connaissances qu’ils ont acquises 

 
3. Etudier la façon de procéder au feed-back et à l’évaluation des apprenants. Les 

apprenants, comme les formateurs, doivent avoir une vision claire du processus 
pédagogique et de la façon dont l’acquisition des connaissances sera contrôlée 
tout au long de la formation. 
 

4. Analyser les ressources qui seront nécessaires pour créer le cours 
(compétences, ressources techniques, temps et moyens financiers). 
 

5. Le cours doit être bien structuré et facile à suivre pour les apprenants. Le plan 
du cours doit être logique :  
 

• nouveau matériel  
• répétition  
• test 

 

Le cours en ligne permet à l’enseignant/le 
formateur d’installer des outils et travaux sur 
internet.   
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6. Pour atteindre les résultats pédagogiques escomptés, utiliser des méthodes 
d’apprentissage adaptées, prévoir un volume de connaissances suffisant et 
utiliser un vocabulaire adapté. 
 

7. Prévoir des consignes claires. 
 

8. Tester le cours pour en éprouver la qualité. 

Le matériel pédagogique doit être attractif, et les informations les plus importantes 
mises en valeur. 

Les consignes doivent être claires afin que l’étudiant puisse réaliser la tâche de façon 
indépendante si nécessaire. Plusieurs programmes permettent de créer des tâches de 
façon à ce que les résultats soient visibles par l'enseignant/le formateur.  

Le contenu pédagogique ne doit pas être trop important et trop complexe. Penser au 
temps qu'il faudra à l'étudiant pour étudier ce contenu et terminer le travail.  

Référencer correctement le contenu pédagogique utilisé dans l’élément enseigné.  

 

Exemple d’un plan de cours en ligne 

1. Lecture 
Parmi les textes, on peut trouver :  
Des informations techniques, des notes, des nouvelles, des articles, des 
interviews, des manuels, des consignes etc. 
 

2. Ecoute  
Elle peut prendre plusieurs formes : vidéos YouTube, nouvelles émissions. 
 

3. Ecriture 
Il peut s’agir d’un ensemble de tâches rédigées par le responsable hygiène et 
propreté, de règles d'hygiène, de descriptifs de poste, de mémos, de matériel 
de nettoyage, de calculs de dosage pour les produits d’entretien.  
 

  

L’outil d’apprentissage est exhaustif et propose, en plus du materiel 
pédagogique, des questions récurrentes, des tests, des listes de livres 
et des outils tels que vidéos, images, jeux etc.  
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4. Communication orale 
Jeux de rôle, discours, présentations, reformulations, explications sur le 
fonctionnement du système, appel téléphonique, service client. 
 

5. Mise en place d’une liste de vocabulaire 
Chiffres/nombres, données techniques, pièces et composants, outils et verbes. 
 

6. Types d’exercices 
Informations à compléter, choix multiple, correspondances (mots et images, 
mots et définitions), choisir le mot qui convient, catégories, intrus, mots croisés. 
 
Un cours en ligne peut proposer : 
 
1. Travail d’équipe (rechercher des informations sur l’histoire du sujet, faire 

une présentation ; réaliser des vidéos sur le sujet) 
2. Travail individuel (recherches et présentation)   
3. Travail à la maison (par exemple apprendre le vocabulaire, faire des 

exercices ou réaliser des tâches pour mieux comprendre le sujet) 
4. Test (par exemple en ligne, tests qui couvrent un seul sujet court ou test 

final)   
5. Notes pour l’enseignant (notes explicatives sur le matériel pédagogique). 

Par exemple liens vers des informations complémentaires, activités 
complémentaires et activités réalisées sur le lieu de travail ou dans un 
laboratoire.  

6. Points clés des travaux et des tests (ils servent de support au travail de 
l’enseignant/du formateur) 
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http://www.e-ope.ee/images/site_0/FINAL_trykk.pdf 

http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/kvaliteedim%C3%A4rk/ejuhen
d_FINAL_veeb.pdf 

https://www.tlu.ee/opmat/eope/e_kursuse_a_ja_o_moodle/index.html 

Cours réalisé par Lia Padu Tekstiilide hooldus 

 

 

Clause de non-responsabilité :  

Les auteurs de ce document ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que son 
contenu soit exact, conforme et légal. Cependant, ni le consortium du projet ni les 
partenaires, qui ont participé directement ou indirectement à la création et la 
publication de ce document, ne peuvent être reconnus responsables de tout 
événement lié à l’utilisation de son contenu. 

 

Cette publication a été réalisée avec l’aide du programme ERASMUS+. Le contenu de 
cette publication est de la seule responsabilité du projet HIT et ne peut aucunement 
être considéré comme reflétant le point de vue du programme ERASMUS+.  


